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chapitre ii – LeS atteinteS à La probité - définitionS et juriSprudence récente

Le caractère particulièrement extensif de l’infraction de prise illégale 
d’intérêts a été rappelé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion d’une 
question écrite du député Patrick LEMASLE concernant la responsabi-
lité des élus au regard de l’article 432-12 du Code pénal, dans leurs rela-
tions avec les associations�

« L’intérêt pris peut être d’ordre matériel ou moral, direct ou indirect.

L’infraction peut être constituée même si l’auteur n’en tire pas profit, 
même si la collectivité ne subit pas de préjudice et même si l’intérêt pris ou 
conservé n’est pas en contradiction avec l’intérêt communal.

Elle peut également être constituée quand bien même l’élu ne donnerait 
qu’un avis sur l’attribution de subventions sans participer à la décision finale.

La qualité de président d’honneur d’une association est une distinction 
honorifique et symbolique. Elle n’implique pas, habituellement, une parti-
cipation active dans l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’as-
sociation, contrairement à la fonction de président dirigeant l’association.

Cette circonstance, si elle peut être de nature à atténuer l’existence 
d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, ne suffit pas, à elle seule, 
à écarter la possibilité d’une condamnation pour prise illégale d’intérêts au 
vue de la jurisprudence actuelle »

(Réponse ministérielle JOAN Q du 19 novembre 2013, no 22605)�

activité éolienne et prise illégale d’intérêts

Le développement de l’activité éolienne semble s’accompagner de 
nombreux cas de prise illégale d’intérêts impliquant des élus locaux�

Le SCPC est en effet destinataire, pour information, d’un nombre 
croissant de procédures engagées par des associations qui font état de 
dérives graves entraînant des recours devant les juridictions administra-
tives et de plaintes déposées auprès de plusieurs parquets� 

Ce phénomène d’ampleur semble concerner une grande partie du 
territoire national� 

Dans le cadre d’une demande de concours visée à l’article 1 de la 
loi n°93-122 du 29 janvier 1993 instituant le Service, le SCPC a même 
été consulté sur cette problématique par l’autorité judicaire qui sollici-
tait son analyse à l’occasion d’une affaire en cours�

L’ingérence des élus peut être constituée à différentes étapes de la 
procédure d’implantation des éoliennes (zone de développement éolien, 
permis de construire …)� 
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A la lecture des procédures qui lui ont été communiquées ou pour 
lesquelles son avis a été sollicité, le SCPC a pu relever qu’il ne s’agissait 
pas toujours de simples négligences, mais parfois d’agissements délibé-
rés, leurs auteurs étant motivés par les revenus substantiels tirés de l’im-
plantation d’éoliennes sur des terrains leur appartenant et par un régime 
fiscal favorable� 

Il a pu être également constaté une forte pression exercée sur les élus, 
invités dans le cadre de « Chartes morales d’étroite collaboration » à sou-
tenir la société dans l’élaboration du projet, et en particulier à l’assister 
dans toute démarche administrative permettant de faire  avancer le projet� 

On peut s’interroger sur la régularité et la portée de tels accords qui 
impliquent directement les élus dans le développement du projet et créent 
selon nous, une confusion entre l’intérêt public que doit servir l’élu et 
l’intérêt privé du promoteur éolien, voire même un risque de collusion�

Il serait à tout le moins indispensable de préciser, dans ces documents, 
les limites de cet engagement de collaboration et de rappeler le principe 
déjà évoqué de neutralité de la décision prise au nom de la collectivité 
publique qui a pour objet d’éviter, en toute occasion, toute confusion 
entre l’intérêt privé de celui qui prend, participe ou prépare la décision 
et l’intérêt public dont il a la charge en qualité d’élu� 

Le Service appelle donc l’attention des pouvoirs publics sur la gravité de ce phé-
nomène et rappelle qu’il est impératif d’empêcher et de sanctionner toute confu-
sion entre l’intérêt public, que doivent servir les élus dans le cadre de leur mandat, 
et l’intérêt personnel qu’ils peuvent retirer d’une opération qui peut s’avérer liti-
gieuse, particulièrement lorsque ces mêmes élus sont susceptibles de percevoir 
des redevances de location pour l’implantation d’éoliennes sur des terrains leur 
appartenant ou propriété de leurs proches.

Il existe en effet un risque de développement d’atteintes à la probité beaucoup 
plus graves, comme celui de la corruption.

Ce phénomène a déjà pu être constaté dans certains pays européens, dans lequel 
serait impliquée la criminalité organisée.

La France en est-elle indemne ? 

Une étude mériterait d’être entreprise afin d’évaluer sérieusement ce risque. 
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